
Les  sapeurs pompiers du calvados
 nous sommes au contact direct de la population à qui nous apportons 
secours au quotidien !
défendons l'existence des secours publics pour une population du 
calvados qui payent des impôts !
Nous, population du calvados et sapeurs pompiers sommes raisonnable et 
réalistes !
Nous dénonçons les dangers qu'encourent civils et pompiers depuis 
plusieurs mois dus à la baisse des effectifs imposé par le conseil 
général du calvados !
Pour autant :
la réponse de la vraie vie des sapeurs pompiers logés ,qui cela dit en passant concerne moins de 100
sapeurs pompiers sur les 450 sapeurs pompiers professionnels du département ! un démenti sur les 
propos de jean leonce dupont   ! en effet les sapeurs pompiers logés n'ont jamais bénéficié 
gratuitement des logements mais au contraire effectuent des heures supplémentaires pour 
pouvoir bénéficier des ces fameux logements(par utilité de services).ils payent des impôts et 
déclarent des avantages en natures.mais ne nous dispersons pas avec cette manœuvre politique!!!  la
loi sur le temps  de travail existe en Europe depuis 2003 et la france a statué depuis plus d'un an sur 
l’application de cette loi ! le président du conseil général a toujours refuser d'ouvrir des réflexions a 
ce sujet alors que les partenaires sociaux ont des propositions concrètes à ce sujet !!! pour info les 
logés effectuent 24 gardes de 24heures supplémentaires (décomptées 17.09h en temps de 
travail ) afin de bénéficier d'un logement ! pire depuis plus de trois ans le conseil général refuse de 
reloger des pompiers ! au total plus de vingts appartement sont a ce jour vides ,inoccupés alors que 
des demandes d’accès au logement sont rejetées par la direction !!! c'est scandaleux de lire de telles 
ineptie de la part d'un élus censé ouvrir le dialogue social ...enfin et pour finir  la décision a été prise
qu'au vu des non propositions faites par le conseil général ,le mouvement va s'amplifier ! nous 
appelons donc tous les pompiers du département,les personnels technico administratifs , et toutes 
les bonnes âmes nous soutenant a venir nous rejoindre à partir de 14h30 devant la préfecture du 
calvados ! nous serons reçus pal'adjoint au directeur de cabinet de monsieur le ministre bernard 
cazeneuve,ministre de tutelle des sapeurs pompiers! peut être ne sait il pas tout ...nous comptons sur
vous plus que jamais ! les sanctions tombent encore et encore ! un médiateur de l’état n'a toujours 
pas été désigné ....merci à toutes a à tous de nous soutenir !

Des pompiers pour tous     !
Des secours gratuits et équitables 

partout dans le département     !


